
3.5.2018 Bulletin d'information 3/2018 à tous les tireurs

Les 259 délégués votants de la Fédération Sportive
Suisse de Tir (FST) ont tracé les grandes lignes pour
l'avenir à l'assemblée des délégués du 28 avril 2018 à
Zuchwil SO. Sujet était entre autres le durcissement
menaçant de la loi suisse sur les armes : si la FST
devait lancer un référendum, un demi-million de francs a
été attribué pour la campagne de votation.

Plus d'informations

Mieux armée pour l'avenir

Avec 15 voix contre à 9, la Commission de la politique
de sécurité du Conseil national (CPS-CN) a soumis une
proposition d'approbation et de mise en œuvre de la
directive européenne sur les armes. Une délégation de
la Fédération sportive suisse de tir a pu représenter la
position des tireurs et tireuses suisses à la réunion.

Plus d'informations

La Commission de la politique de
sécurité a entamé ses travaux
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Les 50e championnats du monde CISM du 29 mai au 6
juin au stand de tir Guntelsey à Thoune sont un des
plus grands points culminant de la saison des tireuses
et tireurs suisses. Au CM à domicile ils rencontreront
des concurrents venants de presque 50 nations.

Plus d'informations

Dans un mois c'est parti au CM CISM

La Coupe LZ se déroule chaque année depuis 1997. La
compétition peut être disputée à fusil 300m (catégories
A, D et E), carabine 50m et pistolet. Le premier prix, une
SUBARU IMPREZA d'une valeur de 26'580 frs, sera tiré
au sort entre tous les participants le jour de la finale.
Commande de passes: Secrétariat Coupe LZ, Brünig
Indoor, info@bruenigindoor.ch

Plus d'informations

La Coupe LZ de l'Association des
donateurs des équipes nationales de tir

Nous vous informons qu'une réimpression des licences
aura également lieu cette année. L'état des données
dans l'AFS en date du 30 avril, resp. du 30 juin, servira
de base à ce propos. L'envoi se fera aux mois de mai et
de juillet. Les commandes pour les licences perdues
et/ou les licences abîmées peuvent être effectuées en
contactant info@swissshooting.ch et contre une
participation de 6.00 Fr.

Réimpression des licences
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L'association de donateurs des tireurs des équipes
nationales GöV collecte des moyens financiers pour la
promotion de la relève et du sport d'élite depuis 1983.
Au cours de ces 36 années la GöV a pu compter sur
une multitude de donateurs fidèles et sur des sponsors
généreux. Par le versement de 20 frs (minimum) tu
deviens automatiquement membre de l'Association de
donateurs des tireurs des équipes nationales pour une
année.

Plus d'informations

La GöV compte sur vous

Swisslos et la Loterie Romande assurent, sur mandat
des cantons, l'exploitation des jeux de loterie en Suisse
(Swiss Loto, Euro Millions, billets à gratter) et offrent des
paris sportifs attrayants et socialement responsables.
Leurs bénéfices nets sont intégralement affectés à
l'utilité publique. En 2017, le sport suisse a reçu plus de
160 millions de francs provenant des loteries. Swisslos
et la Loterie Romande ont mis à disposition de la
Société du Sport-Toto environ 55 millions de francs, qui
ont été redistribués au sport national (en particulier à
Swiss Olympic, à l'Aide sportive suisse, au football et au
hockey sur glace suisses). La part restante est destinée
aux fonds cantonaux du sport pour le financement du
sport populaire et des infrastructures sportives.

Plus d'informations

L'argent issu des loteries profite au
sport
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